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de son acces (on meme en parcourt la periode entiere, ou plusieurs N" XXXII. periodes), si le point M ne correspondait pas an milieu d'un acces, il arriverait que les actions successive^ de la force repulsive sur la molecule lumineuse ne seraient pas les inemes pour la secorkle branche de la trajectoire, et qu'en ge*ne*ral la vitesse imprime*e par la repulsion dans la direction BL ne serait pas e"gale a la •vitesse KG, que cette force a'de'truite. II s'ensuivrait que la re"sultante BD ne ferait plus avec la surface le meme angle que AC, c'est-a-dire que Tangle de reflexion ne serait plus e"gal & Tangle d'incidenee. On voit done que, pour que cette condition soit remplie, il faut que la molecule lumineuse se trouve au milieu de son acces a 1'inslant ou elle arrive an sommet de sa trajectoire; or il est impossible, a cause de la rnul-tiplicite. des chances, que cette condition soil; remplie dans le plus grand nombre des mol6cules re* He" dries. II est clair au contraire que le hasard ne doit la. re'aliser que pour le plus petit nombre. 11 en re-sulterait done, dans Thypo these oi\ nous raisounons, que la plus grande portion de la lumiere re'fle'chie le serait toujours irroguliere-ment, ce qui est contraire a 1'observaLion, puisqu'on sait par experience que les surfaces bien polies pre*sentent des images tres-nettes des objets, et que la presque totalite" des rayons qu'elles rdl]t5chisseiit font un angle de reflexion (5ga:l ci Tangle d'incidenee.
6. Raisonnons maintenant dans la seconde hypothese, celle ou la sphere d'activite* du corps r(5flechissant serait tres-grande par rapport a la longueur d'un acces. Dans cctle supposition, la condition dont nous venous de parler parait beaucoup rnoins ndcessaire pour la r6gu-Iarit6 de la reflexion. En effet, dans le cas le plus ordinaire, ou la molecule ne se trouverait pas pr6cis6ment an milieu d'un acces en arrivant au sommet de la trajectoire, il arriverait ii la v6rit6 que les points des deux branches de la trajectoire ol\ la molecule se trouverait clans les rne'mes dispositions physiques ne seraient pas exactement a la rn^me distance de la surface; rnais comme ces differences ne seraient que des fractions de la demi-longueur d'un acc&s (quantit6 tres-petite relativement au rayon de la sphere d'activite*), elles n'auraient qu'une

